
La  navette  Nontronnaise  est  financée  grâce  au
soutien financier des partenaires suivants : 

DOMAINE DE MONTAGENET – St-Martial-de-Valette

HÔTEL PELISSON – Nontron 

FROMAGERIE CHÈVREFEUILLE – St-Martial-de-Valette 

LE KIOSQUE À PIZZAS – Nontron 

BOULANGERIE-PÂTISSERIE WENCLIK – Nontron 

CHARCUTERIE-TRAITEUR COSSET & HAMON - Nontron

FRANCE RURALE – Nontron 

RD STYLE – Nontron 

LOOK CANIN – Nontron

MMA – Nontron 

LANNET FLEURS – Nontron 

MOTEL LES COURSAUX – Augignac 

AMBULANCE BLANCHON – Savignac-de-Nontron 

MENUISERIE FREDOU PÈRE & FILS –Abjat-sur-Bandiat

PEINTURE PASCAL ETOURNEAU – St-Pardoux-la-Rivière

MENUISERIE J-FRANÇOIS GEREAUD – St-Front-s/Nizonne 

PEINTURE GUY PUYRAJOU – Teyjat 

GARAGE BERNARD BONNEFONT – Augignac 

PEINTURE FRÉDÉRIC MALAVERGNE – Javerlhac 

INFOCOM FRANCE

DÉPLACEZ-VOUS AUTREMENT 

AVEC  LA NAVETTE NONTRONNAISE !

         www.nontron.fr               la Navette sur Youtube

DÉPLACEZ-VOUS AUTREMENT 

 AVEC  LA NAVETTE NONTRONNAISE !

La mairie de Nontron met à la disposition de ses
administrés un service de transport gratuit pour

permettre à tous d’accéder aux professionnels de la
santé, aux établissements culturels ainsi qu’aux

services et commerces du centre-ville de Nontron.

Plus de renseignements 

au 05.53.60.84.00.

et sur http:// www.nontron.fr

MAIRIE DE NONTRON
01 Place Alfred Agard 

B.P. 103
24300 NONTRON



La navette, qu’est ce que c’est ?

La navette nontronnaise est un système de transport à la
demande  gratuit  s’adressant  aux  Nontronnaises  et
Nontronnais en recherche de mobilité. 

Les  déplacements  peuvent  concerner  la  santé,  les
démarches administratives, l’alimentation, la culture ou
les loisirs…

Le  but  est  de  permettre  à  tous  de  bénéficier  des
commerces  et  des  services  du centre-ville  de  Nontron
quel que soit son lieu d’habitation.

Tous  les  habitants  de  NONTRON  peuvent  utiliser  LA
NAVETTE , sans critère d’âge ni de ressources.

Pour l’heure et conformément aux besoins exprimés par
les Nontronnaises et Nontronnais, la navette municipale
fonctionne les mercredis et  vendredis matin sauf jours
fériés.

Comment ça marche ?

C’est tres simple !

Pour Bénéficier le la NAVETTE, inscrivez-vous à la
Mairie  de  NONTRON  en  téléphonant  au
05.53.60.84.00 ou en vous rendant à l’accueil de la
Mairie .

Réservez  une place  dans LA NAVETTE en vous y
prenant  à  l’avance  (LA  NAVETTE  circule  les
Mercredis et Vendredis matin) en téléphonant à la
Mairie  (05.53.60.84.00).  Indiquez  votre  nom,
adresse et les lieux où vous souhaitez vous rendre
car vous avez la possibilité de choisir 2 destinations
différentes  par  matinée !  (par  exemple  le  Cabinet
médical + la Pharmace).

La  Veille  de  votre  déplacement  la  Mairie  vous
recontacte  pour  vous  indiquer  l’heure  exacte  à
laquelle LA NAVETTE passera vous prendre devant
chez vous !

Le jour de votre déplacement, LA NAVETTE passe
vous  prendre chez  vous  pour  vous  emmener  aux
destinations  de  votre  choix ,  vous  dépose  puis
repasse vous chercher plus tard à l’heure convenue
avec  le  chauffeur  pour  vous  emmener  à  la
destination suivante  puis chez vous.

Pour aller où ?

La NAVETTE NONTRONNAISE vous dépose et repasse
vous chercher aux endroits suivants :

La Maison de santé place des droits de l’homme

Les dentistes

Les Pharmacies

L’Hôpital de Nontron et son EHPAD

La  place  des  Mobiles  avec  le  Bureau  de  poste,  le
Château  et  ses  expositions,  les  services  de  la
Communauté de Communes.

La  rue  Carnot  avec  le  CIAS  et  les  commerces  de
proximité

La place de la mairie avec ses commerces,  L’Hôtel
de ville, Le Centre des impôts

Les  allées  de  Bussac  avec  les  acteurs  sociaux  du
Conseil  Départemental  et  les  professionnels  de  la
santé

Les Supermarchés : Intermarché, LIDL, SUPER U
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